DU PAIN ET DES PIERRES
Sauf indications contraires, toutes les références bibliques sont tirées de la Nouvelle Version Second Révisée 1978.

Question : En Matt. 7 : 9-11, Jésus dit : « Quel homme parmi vous donnera une pierre à son
fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si
donc, vous qui êtes mauvais [impie], vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à
combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux
qui les lui demandent. »
L’extraction et l’utilisation de combustibles fossiles semble avoir produit un changement
climatique préjudiciable. Dieu a façonné sur la Terre, les bassins miniers et les nappes de
pétrole de manière à ce que l’homme puisse les extraire et en disposer. Compte tenu des
dégâts environnementaux engendrés, pouvons-nous conclure que Dieu ait donné des pierres et
des serpents à ses enfants, la famille humaine ?
Réponse : La découverte d’abondantes réserves de combustibles fossiles était autrefois
considérée comme une bénédiction et une manifestation de la providence divine. Le charbon
et le pétrole se sont fixés probablement bien longtemps avant la création de l’homme.
L'exploitation de ces ressources a accéléré le cours de la Révolution Industrielle du XIXe
siècle à nos jours. Et, bien que la combustion du bois sur pied et de la tourbe comme source
d’énergie remonte à l’aube de l’histoire de l’humanité, le faible niveau de population a
entraîné des effets de pollution au gaz carbonique tout à fait insignifiants.
Nous vivons dans un monde imparfait, un monde domestiqué et manipulé dans une large
mesure selon les besoins de l’humanité en nourriture, en chauffage et en déplacements. Dans
une certaine mesure, l’accomplissement de l’ordre donné à Adam de cultiver ou de protéger la
Terre, implique que l’humanité a reçu la planète avec l’obligation de la gérer (Gen. 1 : 26-28 ;
2 :15). Avec la chute d’Adam frappé par la malédiction, les conditions ont commencé à se
détériorer. Nous ne pouvons savoir comment l’histoire se serait déroulée si l’homme n’était
pas personnellement descendu dans le péché et l’imperfection. Il a été contraint de faire au
mieux, comme Dieu lui a permis de le faire, en vertu d’expériences douloureuses.
On pourrait dire – comme certains le font probablement – que Dieu est donc responsable de la
situation à laquelle l’humanité doit faire face aujourd’hui. Cette affirmation audacieuse peut
conduire à des arguments théologiques complexes, pour la plupart basés sur le principe du
« et si les choses s’étaient passées différemment » ; ils se heurtent souvent à une impasse.
Bien sûr, personne ne peut prédire l’avenir avec précision. Les sombres prédictions échouent
souvent. Par ailleurs, l’humanité qui s’est montrée créative et ingénieuse, pourra peut-être
résoudre le problème du changement climatique.
Quant aux pierres et aux serpents, les paroles de Jésus citées dans la question sont adressées
uniquement à ses disciples et se réfèrent à des ressources spirituelles – les dons de la grâce, de
la compassion et du pardon que leur Père céleste a pour son enfant croyant. Dieu n’est pas le

Père de l’humanité dans les conditions actuelles, car dans l’ensemble, l’homme n’a pas de
relation avec Lui. Cet état de fait va changer lorsque le Royaume de Christ sera mis en place
sur terre après la résurrection des morts et le retour à la filiation (Rom. 8 :20, 21). Alors, la
planète terre sera rendue parfaite et le climat en quelque sorte redressé – refait à neuf (Apoc.
21 : 5).
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